CONTACT

MISSION

FAITS CLÉS

info@urc-chs.com

Aider les pays à construire et à
maintenir des systèmes de santé
résilients en soutenant les partenaires
locaux dans la mise en œuvre de
solutions scientifiques évolutives.

FONDÉE EN

1965

PRÉSIDENT

Earl W. Gast

EMPLOYÉS

1,200+

SIÈGE SOCIAL

Chevy Chase, MD USA

www.urc-chs.com

CLIENTS
Les Etats-Unis au niveau fédéral, les
Etats et Gouvernements locaux
Organisations internationales
Institutions à but non lucratif

NIVEAU UNIVERSITAIRE LE PLUS ÉLEVÉ
Baccalauréat

31%

Maîtrise

47%

Ph.D., M.D., J.D.

17%

Organisations du secteur privé
5404 Wisconsin Avenue, Suite 800
Chevy Chase, MD 20815 USA
(301) 654-8338

Fondations
Améliorer les systèmes. Soutenir les communautés.

À PROPOS
En 1965, un groupe de professeurs
d’université et d’activistes sociaux
a créé l’University Research Co., LLC
(URC) pour relever les défis sociaux des
années 1960. Dès ses débuts, l’URC a
combiné l’idéalisme de l’époque et la
rigueur de la recherche académique
avec le pragmatisme nécessaire pour
obtenir des résultats. Aujourd’hui,
URC est bien établi comme un leader
influent dans le développement
international et est devenu une
entreprise internationale de quelque
1000 employés dédiés à l’amélioration
de la qualité, l’équité et la résilience
des systèmes de soins de santé. En
collaboration avec sa filiale à but non
lucratif, le Center for Human Services
(CHS), l’URC a géré des projets dans plus
de 90 pays, dont les États-Unis.

VISION

PRINCIPLES DE BASE

Des systèmes de santé équitables et
résilients qui répondent aux besoins
des populations et aux menaces
émergentes.

• Nous sommes axés sur la mission et
les résultats qui en découlent
• Nous travaillons à améliorer les
résultats sanitaires des populations
du monde entier
• Nous cherchons à avoir un impact à
grande échelle

VALEURS
• Créativité
• Collaboration
• Responsabilité
• Diversité, équité et inclusion
• Transparence

• Nous nous concentrons sur la
création de changements durables au
niveau des systèmes
• Nous mettons en œuvre des
solutions scientifiques
• Nous travaillons à travers et avec des
partenaires locaux
• Nous croyons que les solutions
sont plus durables lorsque les
gouvernements, les ONG, la société
civile et les entités du secteur privé
sont engagés

ZONES TECHNIQUES
DE BASE
• Prestation Intégrée de Services
de Santé Communautaires et en
Établissement
• Maladies Infectieuses (VIH/SIDA,
Tuberculose, Paludisme)
• Soins de Santé Reproductifs,
Maternels, Néonatals, Infantiles et
Adolescents
• Sécurité Sanitaire Mondiale

APPROCHES
PRIMAIRES
• Amélioration de la Qualité
• Recherche et Évaluation en Science
de la Mise en Oeuvre
• Santé Numérique

